Il gèle et ça glace ...
... à la cazelle aux loisirs

Vacances d'hiver

ALSH DE DRUELLE

3 - 5 ans
Lundi 6 février
DECOUVERTE ET LECTURE

Autour du grand froid
et de la glace
(avec les bénévoles
de la bibliothèque )
Sieste 13h30-15h00

BRICOLAGE

Continuons
la cabane à insectes

Mardi 7 février
Fais ce qu'il te plait !
Autour de la lecture,
du jeu, du dessin...

Sieste 13h30-15h00

Mercredi 8 février

Jeudi 9 février

ATELIER CREATIF

Journée
Grand jeu
La cazelle Olympique

Tableau hivernal,
bonhomme de neige
fondu

Vendredi 10 février
Initiation à l'escrime
Intervention du club d'Onet
avec Luminata

Sieste 13h30-15h00

JEUX CORPORATIFS

«les traineaux, le sauveteur...»

Sieste 13h30-15h00

Le cinéma s'invite à la cazelle

Jeux d'adresse autour
de l'escrime

« Happy Feet »
Sieste 13h30-15h00

(En fonction des groupes matin
et aprés-midi)

Vacances d'hiver
Lundi 13 février
Initiation au football

Mardi 14 février

Mercredi 15 février

ATELIER CREATIF

BRICOLAGE

Découpage et collage

Promenade sur
les chemins de Druelle,
pour ramasser et
cueillir des végétaux
pour notre cabane à insectes

Jeudi 16 février
Fais ce qu'il te plait !
Autour de la lecture,
du jeu, du dessin...

Sieste 13h30-15h00

Sieste 13h30-15h00
Sieste 13h30-15h00

Football
Tournois et défis

Initiation à la sarbacane
ou aux fléchettes

Jeux des découvertes des sens

Sieste 13h30-15h00

Vendredi 17 février
CUISINE

Crêpes glacées

Sieste 13h30-15h00

Mimes des animaux
du grand froid

6 - 12 ans
Lundi 6 février
DECOUVERTE ET LECTURE

Autour du grand froid
et de la glace
(avec les bénévoles
de la bibliothèque )

Mardi 7 février
Fais ce qu'il te plait !

Mercredi 8 février

Jeudi 9 février

ATELIER CREATIF

Journée
Grand jeu
La cazelle Olympique

Paysage de froid
en papier maché

Autour de la lecture,
du jeu, du dessin...

Vendredi 10 février
Jeux d'adresse et
reportage autour de
l'escrime

BRICOLAGE

Continuons
la cabane à insectes

JEUX CORPORATIFS

Le cinéma s'invite à la cazelle

«les traineaux, le sauveteur...»

Initiation à l'escrime
Intervention du club d'Onet
avec Luminata

« Antartica »

(En fonction des groupes matin
et aprés-midi)

Vacances d'hiver
Lundi 13 février
Initiation au football

Mardi 14 février
ATELIER CREATIF

BRICOLAGE

Scrapbooking

Promenade sur
les chemins de Druelle,
pour ramasser et
cueillir des végétaux
pour notre cabane à insectes
OU
Animation pêche

Intervention Handi-sport

Football
Tournois et défis

Mercredi 15 février

Sensibilisation au Handicap
(torball,...)

Perfectionnement (8-12 ans)
A la fédération
(Nombre de places limité)

PECHE : PIQUE-NIQUE
Supplément : 5 €
Départ : 9h30
Retour : 17h00

Jeudi 16 février
Fais ce qu'il te plait !
Autour de la lecture,
du jeu, du dessin...

Initiation au tir à l'arc

Vendredi 17 février
CUISINE

Crêpes glacées

Grand match d'impro
(Théâtre)

Le centre de loisirs est agréé Jeunesse et Sports.
Les animateurs sont diplômés BAFA, BPJEPS, Staps ou stagiaires BAFA.
L'association La Cazelle aux Loisirs est affiliée à la FOL.
Le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.

INSCRIPTIONS
VACANCES D'HIVER :
SAMEDI 28 JANVIER DE 10h00 A 12h00

VACANCES DE PRINTEMPS :
SAMEDI 25 MARS DE 10h00 A 12h00

NOUVEAUTE
PROGRAMMES ET INFOS SUR

www.lacazelleauxloisirs.fr

Le programme peut être modifié en fonction :
de la météo, de l'encadrement ou autres aléas.

CONTACT :
Gilles Perez (directeur) – Tél. : 06 76 40 29 79
La Cazelle aux Loisirs – Allée Paul Cayla – 12510 Druelle
mail : lacazelleauxloisirsdruelle@gmail.com

www.lacazelleauxloisirs.fr

ACCUEIL ET DEPART DES ENFANTS : 3 – 12 ans
Arrivée

Départ

La journée

7h30 à 9h00

17h00 à 18h30

Le matin

7h30 à 9h00

12h00

Le matin + repas

7h30 à 9h00

13h30

L'après-midi

13h30 à 14h00

17h00 à 18h30

3-5 ans : 13h30 à 15h00 : Sieste ou temps de repos (réveil décalé)
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font dans les locaux de La Cazelle aux Loisirs.
Les enfants dont les parents viennent aux inscriptions sont inscrits
prioritairement.
Le programme (certaines activités pourront être modifiées en fonction de la
météo, des effectifs, ou tout simplement... des envies des enfants !), le
dossier et la fiche d'inscription, ainsi que la liste des pièces justificativent sont
téléchargeables sur le site internet de la Cazelle aux loisirs :
www.lacazelleauxloisirs.fr
Le jour de l'inscription se munir de la copie du carnet de vaccinations de
l'enfant, de l'attestation d'assurance, de l'attestation du quotient familial de
l'année en cours, des bons CAF/MSA, de la participation CE, des chèques
vacances.
Carte d'adhérent obligatoire : 14 € par famille (valable du 01/10/2016 au
31/09/2017).
TARIFS (SUIVANT LE COEFFICIENT FAMILIAL)
Journée (sans repas) :
9,50 € / 10,50 € / 11,50 € / 12,00 €
Demi-journée (sans repas) :
6,50 € / 7,00 € / 7,50 € / 7,75 €
Repas :
3,50 €
Le règlement des journées se fera lors de l'inscription.
Toute journée annulée sans certificat médical reste due.

